Le programme du festival...

SAMEDI 16 septembre 2017
11h30 - Ouverture officielle du festival
12h00 - Grillades sous le marronnier
Animation « New Orleans » par la formation
Briqu’a brass ! Du rock et du swing façon 1940...		

Briqu’a brass

Orchestre de quatre musiciens, issus du milieu du
classique, du jazz et de la variété, qui travaillent autour d’un répertoire de danse en s’inspirant des formations des années 40 à 60, avec le souci de respecter les orchestrations de
cet âge d’or du Swing et du Rock.
Le Briqu’a brass nous surprend en redécouvrant avec nostalgie et étonnement le lustre et
le prestige patinés des dancings, des kiosques et du bal comme avant.

14h30 - Parade en musique et... costumée ! dans les rues du village
animée par le Briqu’a brass
15h00 - Concert Gunshot ! Franchement rock

Gunshot

Du rock’n roll avec ce groupe montpelliérain ! D’Elvis Presley à Jerry Lee
Lewis en passant par Chuck Berry et Fats Domino, le gang impose sa touche personnelle
aux plus grands standards du rock’n roll tout en gardant l’esprit de l’époque. Jamais la
nostalgie n’aura autant côtoyé la nouveauté ! Humour et rock font bon ménage !

durant les deux journées, vente de bonbons par
l ' Association des parents d ' élèves de l ' école communale

15h45 - Concours de Hula hoop
16h45 - Danses en ligne pour tous
et démonstrations de danses
19h00 - Apéritif et repas sous le chapiteau, place de la mairie
21h30 - Concert avec le Trio Bergin’ à la salle des fêtes
un cocktail musical épatant !
Réservez impérativement votre soirée du samedi 16 septembre
REPAS et SOIRÉE CONCERT avec le Trio Bergin’ !
à la salle des des fêtes de Montesquieu-Lauragais

Apéritif - Gaspacho/charcuterie - Jambalaya - Cheescake - vins et café
TARIFS
Adultes et enfants de + de 12 ans
Repas : 		
17 €
Concert		
12 €
Repas + concert
26 €

Enfants de moins de 12 ans
8,50 €
gratuit
8,50 €

Places limitées... Inscrivez-vous avant le 12 septembre :
Magali : 06 52 60 19 87 ou Christine : 06 84 66 27 87
Organisé par l’association SDSWING
(loi 1901, n° siret 791 496 664 00016)

Le Trio Bergin’ est composé de 3 musiciens, ingrédients essentiels de ce cock-

tail musical ultra vitaminé. Leurs répertoires s’articulent autour de la mélodie, celle que
l’on écoute autant pour la musique que pour les paroles, et qui est le point de départ des
diverses déclinaisons personnelles du trio. TRIO BERGIN’ vous invite à redécouvrir, grâce
à des arrangements personnels ainsi qu’une interprétation singulière, ces répertoires
finement choisis que l’on retrouve chez les grands chanteurs à texte français (d’Aznavour à
Sansévérino en passant par Nougaro), ainsi que dans les comédies musicales américaines
ou les grandes chanteuses jazz (d’Ella Fitzgerald à Diana Krall).

DIMANCHE 17 septembre 2017
12h00 - Grillades sous le marronnier
14h00 - Démonstrations de Hip Hop
par les danseurs de l’école D-klik Crew,

fondée par Kader Dehili à Castelnaudary en 1012,
Il assure des cours à la MJC de Villefranche de Lauragais

15h00 - Orchestre Swing White Chocolate Drops
du swing dansant en direct de Montpellier

White Chocolate Drops est un groupe de swing interprétant le réper-

toire de Billie Holiday. Ces chansons populaires de jazz que l’on entendait aux États-Unis
dans les années 30 sont de celles qui vous donnent des frissons et qui vous emmènent dans
la chaleur enfumée des jazz club new-yorkais. Des textes racontant bien souvent le blues,
l’amour perdu, éperdu, et une musique du cœur, authentique et sans façon.
Vous aurez le plaisir d’entendre la voix d’Emily Cole, originaire de Chicago, installée à Montpellier depuis 2011, accompagnée par six musiciens de la scène montpelliéraine.

16h15 - Démonstrations de danses swing
18h30 - Clôture du festival

Festival off samedi et dimanche après-midi :
4 orchestres, démos, animations.
Repas de samedi soir et spectacle payants :
réservation au 06 52 60 19 87.
En cas de pluie, les animations
se poursuivront à la salle des fêtes !

Plancher de bal extérieur,
exposants vintage,
restauration sur place,
buvette.

